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Introduction 
 

L’atelier d’évaluation sur les 50 Questions sur le Dividende Démographique en Afrique s’est 

déroulé le 31 mars 2017 à Yaoundé au siège de la CAMNAFAW (Cameroon National 

Association for Family Welfare, une branche locale de la Fédération Internationale pour le 

Planning Familial). Cet atelier s’inscrit dans le cadre des activités du Réseau pour le 

renforcement de la formation démographique en Afrique francophone (FraNet) de l’Union 

internationale pour l’étude scientifique de la population (UIESP). L’atelier a été animé par les 

professeurs Parfait Eloundou-Enyegue et Gervais Béninguissé. 

 

Les participants à cet atelier étaient des journalistes membres du Réseau pour la Santé et le 

Développement (JNMAP /REJOSADE), partenaire de choix pour cette activité au vu de son 

intérêt pour les questions de santé et développement en général et la santé de la reproduction 

en particulier. 

 

Les travaux ont duré une journée et ont consisté travailler sur le document intitulé 

« 50 Questions sur le Dividende Démographique » de manière à le simplifier et à faciliter sa 

compréhension par un public plus large. Cet atelier fait suite à une série d’ateliers de 

formation sur l’analyse du dividende démographique en Afrique qui ont examiné tour à tour 

les thématiques sur la scolarisation (Ouagadougou novembre 2013 ; Yaoundé, mars-avril 

2014) et sur la croissance économique (Ouagadougou septembre 2014 ; Yaoundé, janvier 

2015 ; Johannesburg novembre et décembre 2015).  

 

I- Contexte et justification 
 

Le continent africain abordera au courant de cette décennie un tournant décisif dans sa 

trajectoire de développement socioéconomique. Le caractère décisif de ce tournant tient à 

trois faits majeurs. Le premier et le mieux connu est la montée des aspirations au 

développement, que celles-ci soient exprimées à travers les plans nationaux d’émergence, 

l’Agenda 2063 pour l’Afrique, ou encore l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

Qu’ils soient régionaux ou nationaux, ces projets sont remarquablement ambitieux aussi bien 

dans le large éventail des objectifs visés que dans la hauteur des cibles à atteindre.  

  

Un second fait majeur, moins bien connu, est la montée des inégalités en Afrique, aussi bien 

entre pays qu’à l’intérieur des pays. A l’heure où les inégalités entre les pays du monde 

tendent à se niveler, les divergences entre pays africains s’accentuent. Bien plus, à l’intérieur 

même des pays africains, l’inégalité semble être à la hausse. Selon les estimations de la 

Banque Mondiale pour les dix dernières années, cinq pays africains figurent au palmarès des 

10 pays ayant les niveaux d’inégalité les plus élevés au monde. Ces inégalités internes 

pourraient gagner du terrain à la faveur d’une mondialisation sélective, d’une rupture des 

solidarités traditionnelles, d’une compétition accrue pour l’emploi, et d’un recul du secteur 

public.  

  

Le troisième facteur clé qui fait l’objet de cette conférence, est celui de la population et des 

évolutions démographiques. L’Afrique est entrée dans sa phase de transition démographique, 

avec une diminution de la fécondité moyenne de 5,7 à 4,7 enfants par femme entre les années 

1990 et 2015. Même si la population africaine continuera de croître pendant cette période 

(doublant en fait son effectif entre 2015 et 2050), cette baisse de fécondité induira des 

changements importants au niveau de la composition par âge des populations. En particulier, 

le taux de dépendance, le nombre moyen de dépendants (enfants et personnes âgées) que 
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chaque adulte doit prendre en charge, baisserait de 1,2 à 0,9 dépendants. Cette baisse sera 

passagère. Avec l’amélioration de l’espérance de vie et le vieillissement des populations, le 

taux de dépendance (pour l’Afrique en général) remontera finalement, avec une accélération 

des dépenses liées à la prise en charge des personnes du troisième âge. Le quart de siècle 

prochain offre donc une fenêtre d’opportunité majeure et la possibilité d’un dividende 

démographique dont l’Afrique pourrait tirer parti pour accélérer son développement 

économique. Toutefois, ce dividende démographique n’est pas automatique. Il ne s’obtiendra 

que si les décideurs mettent en place des politiques d’accompagnement dans plusieurs 

secteurs. De nombreux experts s’accordent à reconnaitre que la gestion de cette opportunité 

démographique conditionnera en grande partie le succès des pays africains à contenir les 

inégalités et promouvoir le développement durable au cours du prochain quart de siècle. 

 

II-Objectif principal  
  

Dans ce contexte, l’objectif principal de cet atelier était de profiter du regard avisé des 

journalistes en leur donnant l’occasion de parcourir un jeu de 50 questions-réponses et de 

donner un commentaire critique et constructif à la fois sur la forme, le fond et les illustrations 

des réponses données sur le concept du dividende démographique. Les journalistes ont 

travaillé en atelier pendant une durée de trois heures au courant de la matinée ; les remarques 

relatives à chacune des questions ont été consignées et discutées en séance plénière à la fin de 

la journée. 

 

III-  Résultats  
Sur la base de ces discussions, les dernières révisions sont en cours avec une dernière révision 

prévue par tous les membres du réseau. Le Pr Béninguissé prendra contact avec plusieurs 

maisons d’édition lors de son séjour en France et Belgique.  

 

IV-  Cérémonie d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Pr. Parfait Eloundou-Enyegue, qui a précisé les 

objectifs de l’atelier, qui étaient d’éclairer les hommes et les femmes travaillant dans les 

médias, puis de synthétiser les informations sur le dividende démographique qui restent 

encore mal compris.  

 

V- Déroulements des activités 
 

Les travaux se sont déroulés en deux phases :  

 Lecture des questions, définition du rôle de chacun et discussions des questions. 

 Lecture des arguments théoriques. 

 

Deux modérateurs et deux rapporteurs sont nommés. 
 

La lecture par les participants de ce que sera l’ouvrage a aussitôt été engagée sous les auspices 

du Pr. Parfait Eloundou-Enyegue. Celui-ci a tenu à préciser que le travail porterait sur la 

structure de l’ouvrage ainsi que sur la formulation et la longueur des questions. Il a également 

indiqué que seront  intégrées les conclusions de l’atelier de Mbalmayo. L’objectif final est de 

faire de ce document un outil de travail accessible (ni trop savant, ni trop familier). 

L’éventualité de le traduire en anglais, dans la mesure du possible, a également été examinée. 
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Sur la forme, les experts journalistes membres du réseau JNMAP /REJOSADE ont trouvé 

l’introduction un peu trop longue mais ils ont toutefois estimé que le texte pouvait être publié 

en l’état en fonction de la cible, afin de tenir compte de toutes les sensibilités. 

 

Des propositions ont également été faites : 

 Un avant-propos qui contienne l’essentiel des objectifs et une introduction ; 

 Introduire les sections pour en faciliter la lecture ; 

 Une page consacrée aux acronymes ou sigles. 

 

 
 Photo travaux en groupe 
 

Les travaux se sont poursuivis par la lecture des questions et des suggestions apportées par les 

journalistes sur le fond et la forme. Les remarques dans leur ensemble ont porté sur la 

compréhension profonde de la notion du dividende démographique, avec la proposition d’une 

définition populaire (style simple), suivie d’une définition technique (plus complexe). La 

même démarche participative est adoptée tout au long de la journée de travail pour améliorer 

la qualité du texte actuel.    
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Photo travaux en groupe 

 

 
Une photo de famille a été prise pour achever la fin des travaux. 
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Atelier sur les 50 Questions sur le Dividende Démographique en Afrique 

 

Programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES  ACTIVITES  INTERVENANTS  

                                                           VENDREDI 31 mars  

8h00  Accueil et inscription des participants  

 Annonce et constitution des équipes de travail  
 

Comité d’Organisation 

09h00-09h30 CEREMONIE D’OUVERTURE  
 

 Mot  bienvenue de la CAMNAFAW  

 Mot de bienvenue du Pr. ELOUNDOU Parfait 

 Enoncé du programme et clarification des 
attentes 

09h30-12h00 Début du travail en équipes  
 

Pr. Parfait Eloundou/ Pr. Gervais Beninguisse 

12h00-13h00 Pause-café 
 

 

13h00-16h00 Restitution des résultats 
 

Pr. Parfait Eloundou/ Pr. Gervais Beninguisse 

17h00 Mot de fin et discussion des prochaines étapes 
 

Pr. Parfait Eloundou 
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Atelier sur les 50 Questions sur le Dividende Démographique en Afrique 

 

Liste des participants 

N° Noms et Prénoms Organe de presse Adresse email et téléphone 

1 Paulette NDONG Mutations paulette_ndong@yahoo.fr 

2 Yves Modeste NGUE  Magic FM yvesmodesten@yahoo.fr 

3 TSEMO Valérie Gyslaine FESADE gysval@yahoo.fr 

4 Olive ATANGANA L’œil du Sahel olva8844@yahoo.fr 

5 NDI Eugène NDI Eden Newspaper eugenendindi@yahoo.com 

6 BONGBEN Leocadia The Post  bleocadia@yahoo.com 

7 Chantal NTYE CRTV yvettekfru@yahoo.fr 

8 Joseph MBENG BOUM Vision 4 TV/ 

Echos Santé 

journalechosante@yahoo.com 

9 NDOMBONG Hervé Radio Campus/ 

Emergence 

ndombong@gmail.com 

10 DIKI Ebenizer Radio Siantou dikiebenizer@yahoo.fr 

11 MVONDO Christophe L’essentiel du 

Cameroun 

christmvondo@yahoo.fr 

12 ENGONO MOUSSANG 

Adrienne 

Mutations engonoa2003@yahoo.fr 

13 Yvette FRU  CRTV – Poste 

National 

yvettekfru@yahoo.fr 

14 Perpétue MOUMBE L’Anecdote moumbeperpetueepousenganomo2010@yahoo.fr 

15 Gervais BENINGUISSE IFROD/CARE-

IFA 

gbeninguisse@yahoo.fr 

16 Parfait ELOUNDOU 

ENYEGUE 

Cornell University pme7@cornell.edu 

17 Nadège Christelle BOWA Le messager christellebowa@yahoo.fr 

18 NEKOUL Eugénie laure CARE-IFA neulaura77@yahoo.com 

19 EBINEMBEYE Corneille  CARE-IFA corneilleebinembeye@yahoo.fr 
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